
 

 

Province de Québec 

Municipalité de Saint-Noël 

3 Février 2020 
  

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Noël, tenue le 3 février 2020, à 19 

h 30, au lieu ordinaire des séances et à laquelle étaient présents le maire, M. Daniel Carrier 

et les conseillères et conseillers suivants : 

 

  MME Mélissa Gagnon (19h35) 

   Johanne Gagné 

   Marie-Pier Leblanc  

      

MM. Gilbert Marquis 

Guy Gendron 

Gaétan Landry 

   

 

Est aussi présente Mme Manon Caron, directrice générale et secrétaire trésorière. 

 

ORDRE DU JOUR 

013-2020 

Il   est   proposé M. Guy Gendron, appuyé par Mme Johanne Gagné et résolu 

unanimement : 

 

D'accepter l'ordre du jour tel que présenté et de laisser l’item varia ouvert. 

 

PROCÈS-VERBAUX 

014-2020 

Il est proposé par M. Guy Gendron, appuyé par Mme Marie-Pier Leblanc et résolu 

unanimement : 

 

D’adopter les procès-verbaux de décembre 2019 et janvier 2020. 

 

 

LES COMPTES À PAYER 

015-2020 

Il est proposé par M. Guy Gendron, appuyé par Mme Mélissa Gagnon et résolu 

unanimement : 

 

D’approuver la liste des comptes à payer pour un montant de vingt-neuf-mille-huit-cent-

soixante et sept (29 860.07$). La liste des comptes payés d’avance au montant quatorze-

mille-cent-quatre-vingt-un et quatorze (14 181.14 $) incluant un montant de trois mille 

neuf-cent vingt-cinq et soixante-six (3 925.66 $) de salaire brut en administration. 

 

 

 



 

 

 

Certificat de disponibilité de crédits 

Je soussignée, Manon Caron, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie, 

conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à 

ces dépenses sont suffisants aux postes budgétaires concernés. 

 

VAL D’IRÈNE 

016-2020 

Il est proposé par M. Guy Gendron, appuyé par M. Gaétan Landry et résolu unanimement : 

 

Que la municipalité de St-Noël offre aux citoyens 25 billets de remontée journalier et 25 

laissez-passer de glissade en tube à Val d’Irène qui seront disponibles au bureau municipal 

pour les citoyens de Saint-Noël, sous la formule premier arrivé, premier servi. 

 

MIROIR DE DÉTECTION CONVEXE 

017-2020 

Il est proposé par M. Gilbert Marquis, appuyé par M. Guy Gendron et résolu 

unanimement : 

 

De procéder à l’achat d’un miroir convexe (rue de la Gare) au coût de 265.00 $ plus les 

taxes applicables. 

 

REMPLACEMENT CYLINDRE TRACTEUR 

018-2020 

Il   est   proposé par M. Guy Gendron, appuyé par Mme Johanne Gagné et résolu 

unanimement : 

 

D’accepter la soumission de Resto Hydraulique Inc. Pour la fourniture et l’installation de 

deux (2) cylindres pour le tracteur Massey au coût de 1 194.29 $ taxes incluses. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

019-2020 

Il est proposé par M. Guy Gendron et résolu unanimement : 
  
De lever la séance à 20 h 25. 

 

 

           

Daniel Carrier     Manon Caron 

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
Je, Daniel Carrier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal. 

 

___________________ 

M. Daniel Carrier, maire 


